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Le Cles Facil 
 
  Le CLES-FACIL est le Club Lyonnais 
d’Expérimentations Spatiales Fusées Astronautiques 
Club de l’INSA de Lyon. Il est l’un des plus anciens clubs 
astronomiques français encore en activité. 
Depuis 1967, des générations d’étudiants, ingénieurs et 
participants extérieurs à l’INSA se succèdent pour 
développer diverses expériences spatiales.  
 
Le projet 
 

Lancée en août 2018, Iphigénie 50 est une fusée 
expérimentale développée par le CLES-FACIL. Il s’agit 
de la toute première fusée supersonique réalisée par 
une équipe d’étudiant testée en France. Il s’agissait 
pour nous de mettre en œuvre la première fusée de ce 
type pour préparer les années suivantes et les futurs 
essais de statoréacteur.  
Cette année, en plus de tester un vol supersonique, la 
fusée était équipée d’une sonde Pitot afin d’analyser la 

vitesse réelle de la fusée.  
Ce lancement était aussi très important pour le 
CNES car ils s’agissaient pour eux de tester leur tout 
premier lanceur PRO98, plus gros moteur jamais 
utilisé sur cette campagne française. Cette année 
charnière pour le club a été très concluante pour les 
futurs projets  
 
La campagne de lancement 

 
Notre campagne de lancement de fusées 

s'est tenue du 15 au 20 juillet 2018 sur le camp du 
Ger à Tarbes. Malgré quelques retards et une 
campagne éprouvante, l’équipe du club présente 
sur le site a été particulièrement efficace. La fusée 
a passé avec succès les tests mécaniques et 
électroniques imposés par Planète Sciences. Lors 
du lancement, les pyrotechniciens ont eu quelques 
problèmes pour allumer le propulseur mais la fusée 
a finalement décollé le vendredi 20 juillet au matin. 
 



 

 
Vol et données 
 

Le vol de la fusée s’est bien passé et la vitesse supersonique voulue a été atteinte. 
La fusée a réalisé un vol avec une vitesse maximale de mach 1,3 pour une altitude de 
3km (limite de sécurité du plafond aérien pour notre projet). Pour respecter l’altitude 
maximale la fusée était équipée d’un aérofrein en inox (4 mm) réalise par repoussage 
en partenariat avec l’entreprise Bonitempo. La fusée était aussi équipée de nombreuses 
cartes et de nombreux capteurs numériques innovants fournis par Te Connectivity pour 
enregistrer les données. Durant le vol, la fusée a subi d’importants efforts de pression et 
de vibrations. Par conséquent nous avons pu éprouver notre électronique avec sa 
rapidité d’acquisition (100Hz) et a réussi à collecter les données dans des conditions 
supersoniques (Graphe ci-dessous). Quand la fusée a atteint le mur du son, la porte 
parachute s’est prématurément ouverte entrainant avec elle le parachute. Malgré cela 
le vol a été très concluant pour le futur projet de statoréacteur. En améliorant notre 
système d’ouverture le CLES FACIL se rapproche du premier lancement de fusée 
expérimentale équipé d’un statoréacteur.  
 
 

Le challenge a été réussi grâce aux industriels et nos partenaires. Sans leur 
participation et leur soutien, les projets du club ne pourraient pas être aussi ambitieux. 
Ils participent à la renommée du club en France. Nous remercions tous nos sponsors : 
TE Connectivity, Circly, Bonitempo et CPE Lyon. Nous tenons aussi à remercier toute 
l’équipe du CNES et de Planète Sciences. 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
      

 
 

 
 
 
 
 

Graphique récapitulatif des données de vol 
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